
 

 La meilleure façon de soulever et de porter votre GSD 

Cet article concerne le GSD Gen 2 

 

Lors du développement du GSD, nous avons pensé aux situations quotidiennes dans 
lesquelles nous devrions soulever le vélo - comme une marche ennuyeuse vers l'ascenseur 
ou lorsqu'il faut charger le GSD dans un véhicule. Dans cet article, nous allons partager avec 
vous quelques-unes des meilleures façons de soulever le vélo. 

Tenir le cadre, pas la selle ! 

Le GSD est plus lourd qu'un vélo classique non électrique. De plus, il est généralement 

équipé de plusieurs accessoires et peut être chargé de bagages, ce qui augmente son poids 

total. C'est pourquoi nous déconseillons fortement de soulever le GSD par la selle. Au lieu de 

cela, soulevez toujours votre GSD par le cadre. 

Lors de la 

conception du GSD, 

nous avons veillé à 

ce que le cadre ne 

soit pas seulement 

super stable, mais 

aussi compact et 

facile à manipuler - 

avec des bords 

arrondis et plusieurs 

points qui se prêtent 

bien au levage du 

vélo. 



Et si le vélo est équipé d'accessoires?  

Si vous avez adapté le GSD à vos besoins personnels, il est certainement équipé de quelques 

accessoires. Ceux-ci rendent le vélo considérablement pratique au quotidien, mais ils 

risquent de couvrir en partie ou totalité le porte-bagages. C'est pourquoi nous aimerions 

vous donner les conseils suivants: 

Comment maîtriser les marches d'escalier avec le GSD 

Si vous devez faire monter ou descendre votre GSD du trottoir ou monter le seuil de votre 
porte d'entrée, vous n'avez pas besoin de retirer les sacoches et les structures. Les étapes 
suivantes fonctionnent également si votre porte-bagages est équipé de sièges pour enfants, 
du Clubhouse+, du Shortbed Tray ou du Clubhouse Fort complet: 

1. Assurez-vous que les pédales et les manivelles ne sont pas dans le chemin. 

2. Saisissez le tube supérieur d'une main. Faites attention à la sangle du guidon. 

3. De l'autre main, saisissez le raccord du tube sous la serrure de la batterie. Voir 
illustration ci-dessous. 

4. Tenez-vous le plus près possible du cadre du vélo. Soulevez-le près de votre corps et 
utilisez-le comme support si nécessaire. 

 
 

 

 



Comment charger le GSD dans une voiture 

À moins que vous n'utilisiez une camionnette suffisamment grande, vous devrez 

probablement démonter certains accessoires comme les sièges pour enfants ou le Storm 

Shield. Peut-être aussi le Clubhouse+ ou le Shortbed-Tray s'ils sont trop larges. Cependant, 

les conseils suivants fonctionnent également si l'accès au porte-bagages arrière est limité: 

1.  Réduiser l'encombrement 
du GSD : insérer 
complètement la tige de 
selle. Tourner la roue 
avant de 180°. Rabattre le 
guidon et le fixer avec la 
sangle en caoutchouc. 

 
2. Retirez la batterie. Vous gagnerez ainsi de la place pour vos mains ET le vélo sera plus 

léger. 

3. Saisissez le tube supérieur d'une main. Faites attention à la sangle du guidon. 

4. De l'autre main, saisissez le porte-bagages, juste à côté de la serrure de la batterie. 
Voir l'illustration ci-dessous. 

5. Tenez-vous le plus près possible du cadre du vélo. Soulevez-le près de votre corps et 
utilisez-le comme support si nécessaire. 

 
 


